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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 303 Fonds Jacques BRUGIRARD

Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la famille Brugirard 

cacha dans sa maison lyonnaise 
des personnes recherchées, 

notamment des Juifs, pour les  
faire passer en Suisse. Jacques 
Brugirard (1923-2017), comme 
ses parents, particpation à la 

fabrication de faux papiers pour 
ces personnes. L'ensemble de la 
famille obitent le titre de "Juste 

des nations".

Le fonds se compose de deux 
dossiers relatifs au parcours 

de Jacques Brugirard. Le 
premier concerne son passage 
dans les chantiers de jeunesse 

: certificats médicaux, 
attestations, convocations, 
lettres, tampons. Le second 
concerne son parcours de 

résistant, plus particulièrement 
dans le département de 

l'Ardèche : ordres de missions, 
laissez-passer, coupures de 
presse, carte de combattant 

FFI.

1943-1944

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 306 Fonds Albert CHIFFLOT

Albert Chifflot intègre le parti 
communiste en 1936 et entre 
aux chemins de fer. En 1941 il 

est nommé responsable du 
FTPF du secteur 

Vénissieux/Saint-Fons/Saint-
Priest. En 1942, il intègre 

l'Armée Secrète et poursuit ses 
actions syndicales jusqu'à la 

Libération en tant que 
responsable du département de 

Saône-et-Loire.

Le fonds se compose de 
coupures de presse, carte de 

résistant, carte d'identité, carte 
syndicale et de photographies. 

1941-1991

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 337

Fonds Raymond MARY-
BASSET

Raymond Basset (1908-1984), 
alias Mary, est un résistant, 

compagnon de la Libération. Il 
est nommé commandant des 

FFI du département du Rhône et 
participe à la libération de Lyon.  

Le fonds est un dépôt de 
l'ARM et se compose de 

photographies, cartes 
postales,  journaux 
clandestins, notes 

personnelles, laissez-passer, 
comptes rendus d'opérations 

de résistance, journal de bord, 
organigramme, 

correspondance, listes, plans.

1943-1965 
(fac-similés 
de l'année 

1940)

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation

Ar. 659   
Ar. 739   
Ar. 1107    
  Ar. 
1433   
Ar. 1502   
 Ar. 1571   
  Ar. 
1623   
Ar. 1687  
Ar. 2240

Fonds Denise LALLICH

Denise Domenach, épouse 
Lallich (1924-2020), est 

lycéenne lors de la déclaration 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Elle est issue d'une famille 
nombreuse, a reçu une éduction 
humaniste et a été alertée très 

tôt des dangers du nazisme. Elle 
commence alors son action par 
recopier des tracts et devient 

progressivement agent de 
liaison. À partir de l'année 1942-

1943, elle rejoint les Forces 
Unies de la Jeunesse, puis à 
l'automne 1943, les Jeunes 
Chrétiens Combattants. Elle 
devient en 1944 responsable 
des Jeunes des Mouvements 

Unis de la Résistance et rentre 
dans la clandestinité car elle 

devient recherchée par la 
Gestapo.

Le fonds retrace son parcours 
et ses actions et se compose 
de correspondance, coupures 
de presse, ouvrages, tracts, 
d'affichettes, cartes postales, 

photographies, ordre de 
mission, laissez-passez, 

discours, carton d'invitation, 
témoignage, journal personnel, 

torchons, d'une croix de 
Lorraine, d'un brassard en 

coton et un drapeau.

1938-2005

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 748

Fonds Jean-Henri 
SAUTEREAU

Jean-Henri Sautrereau (1897-
1948), franc-maçon. Intègre le 

mouvement de résistance 
lyonnaise Le Coq enchainé . Il 
participe également au réseau 
de renseignements Andromède 
en tant qu'agent P1 non rétribué. 

Le 3 novembre 1943, il est 
arreté à son domicile, 

emprisonné dans la prison de 
Montluc, transféré à Compiègne, 
puis déporté le 20 janvier 1944 à 

Buchenwald en Allemagne.

Le fonds se compose du 
journal de bord de sa 

déportation, procès-verbal, 
attestation, certificat, carte 

d'identité, certificat de mariage, 
bulletin de naissance, extrait 

de registre des actes de décès.

1940-1961

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1089

Fonds Geneviève et Paul 
RIVIÈRE

Paul Rivière (1912-1998), alias 
Galvani, Marquis et Charles-
Henri, est responsable de la 

Section Atterrissage et 
Parachutage (SAP) de la Région 

Rhône-Alpes et coordinateur 
des opérations aériennes de la 
zone Sud d'août 1943 jusqu'à la 
Libération. À la tête de la SAP, 
Paul Rivière recrute pour son 
secrétariat Geneviève Fassin 

(1920-1996), ancienne 
assistante de Bruno Larat et 

épouse de Raymond Fassin. Ce 
dernier décédé en déportation, 
Paul Rivière et Geneviève se 

marient en 1946. Après la 
guerre, les époux ont rassemblé 

les archives sur la SAP.

Le fonds se compose de 
correspondance, plans 

d'attaques, notes, brevets, 
attestations, compte-rendu, 

coupures de presses, dossiers 
nominatifs, câbles, listes.

1940-1987

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1302

Fonds de l'Association 
départementale du Rhône

des victimes et rescapés des 
camps nazis du travail forcé

L'association départementale du 
Rhône des victimes et rescapés 

du travail forcé obitent ses 
statuts le 3 janvier 1945. Elle a 

pour objectif de rassembler tous 
les déportés du travail et les 

familles du département, au titre 
de la Relève, du STO ou de 

l'organisation TODT. En 1990, 
l'association change de titre pour 

devenir l'Association 
départementale du Rhône des 

victimes et rescapés des camps 
nazis du travail forcé. 

Le fonds se compose de 
fichiers nominatifs des 

adhérents, de documents 
comptables, de 

correspondance, et de deux 
tampons encreur

1948-1997 

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1310 Fonds Max REYNAUD

Le fonds a été donné par Mme 
Max Reynaud et s'intèresse à 

l'engagement de son père 
Joseph Besson.  Lieutenant 

commissaire aux effectifs, il a 
été l'un des responsables des 

FFI du secteur de Saint-
Symphorien-sur-Coise. Les 

archives relatent ses activités de 
résistant.

Le fonds est composé d'un 
album factice contenant les 

papiers personnels qui lui ont 
servi à écrire son livre, 
Chronique des années 

sombres, 1940-1944, Secteur 
de Saint-Symphorien-sur-
Coise , 1983. On y trouve 
également des bons de 
réquisition, rapports, des 
notices, correspondance, 

procès verbal, laissez-passer 
et des revues.

1944-1993

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1317

Fonds de l'Association 
Hippocampe

L'association Hippocampe a été 
créée en 1993 par des étudiants, 

afin de combattre le noyau 
négationniste et révisionniste 
sévissant à l'Université Jean 

Moulin Lyon III, suite à la 
scission opérée avec l'Université 

Lumière Lyon II en 1973. Le 
fonds a été donné par Marc 

Jampy, président de 
l'association.

Le fonds retrace la mobilisation 
et les activités de l'association. 

Il se compose de revues, 
coupures de presse, procès 

verbaux, notes, 
correspondance, rapport 

d'enquête, extraits d'ouvrages, 
arrêtés, disours, tracts, 

pétitions, ordre du jour, compte 
rendu de réunion et 

d'assemblée. Le fonds 
possède de nombreuses 

photocopies de documents.

1963-2002

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation

Ar. 1329  
Ar. 1810

Fonds Ingeborg BRUNEL-
LEHMANN

Les archives s'intèressent à la 
vie de Marguerite Richard qui 

était secrétaire trilingue sous le 
Régime de Vichy au service 

"Presse et censure" du ministère 
de l'Information. Les archives 

ont été conservées, puis 
données par une parente de la 

belle famille de Marguerite 
Richard, Mme Ingeborg Brunel-

Lehmann.

Le fonds se compose de 
cartes d'accrédidation, 

photographies, bulletins et 
coupures de presse, 

brochures, correspondance, 
carte d'identité, autorisation de 

circuler, tickets de 
rationnement, afiches, 

plaquettes, dessins, valisette 
d'époque, cachets allemands 

en cire une vidéocassette et un 
disque vinyl.

1915-1975

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1427 Fonds André RIFFARD

Les archives s'intèressent à la 
vie de Julien Riffard. Il est 

mobilisé le 5 septembre 1939 et  
fait prisonnier le 20 juin 1940 à 
Essey-la-Côte en Meurthe-et-

Moselle. Il est envoyé au stalag 
XVII B le 4 octobre 1940, avant 
d'être transféré le 23 octobre au 

camp de Harhagen, où il est 
muté dans un kommando 

agricole. Il rentre en France le 
20 mai 1945. Les archives ont 
été versées par son fils, André 

Riffard.

Le fonds retrace son parcours 
en tant que prisonnier de 
guerre et se compose de 

correspondance, 
photographies, cartes 

postales, certificat médical, 
attestation de vaccination, un 

quart en aluminium et une 
demi plaque d'immatriculation.

1939-1945

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1507 Fonds Pierre DECHAMP

Pierre Dechamp (1909-2008) est 
né à Rouen et domicilié à Tours 
(Indre-et-Loire). Il est capturé le 
26 juin 1940 et envoyé au stalag 

VII A (près de la ville de 
Moosburg en Bavière), où il 

arrive le 19 janvier 1941. Il crée 
et anime le théâtre français du 
camp. Le camp est libéré le 29 

avril 1945. Il rentre en France en 
mai 1945 et occupera plus tard 
la fonction de vice-président de 
l'Amicale du stalag VII A. Les 

archives ont été données par sa 
fille, Annie Dechamp.

Le fonds retrace son parcours 
en tant que prisonnier de 

guerre et est se compose d'un 
livret militaire, d'un ordre 
d'appel, d'une fiche de 

démobilisation, d'une plaque 
d'identité et de matricule, d'un 

album souvenir réalisé au 
stalag, d'une carte de rapatrié, 
d'une carte de ravitaillement, 

d'une carte de l'Union 
nationale des Amicales des 

camps et de documents relatifs 
à la retraite de combattant.

1928-1995

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1527 Fonds René NARDELI

René Nardeli (1900-1973) a été 
membre du mouvement Le Coq 
enchainé  dans la Résistance et 

trésorier de la Fédération 
nationale des anciens de la 

Résistance (FNAR). Les 
archives ont été données par 

son fils.

Le fonds rend compte de la vie 
de la FNAR et de ses 

membres. Il se compose de 
comptes rendus de réunion et 

d'assemblée, de 
correspondance, coupure de 

presse, ordre de mission, livret 
de famille, livret militaire, 

répertoire, invitation, plaquette, 
listes, cartes de combattants, 

certificats, laissez-passer et de 
photographies

1940-1987

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1552 Fonds Suzanne MONDANEY

Suzanne Mondaney (1919-2009) 
et son époux Léon Mondaney 

(1879-1944) étaient deux 
résistants. Ils ont tous les deux 

été déportés : Léon Mondaney à 
Buchenwald, d'où il ne rentre 
pas et Suzanne Mondaney à 
Ravensbrüsk d'où elle sera 
libérée. Les archives ont été 

données par le filleul de 
Suzanne Mondaney.

Le fonds retrace leurs deux 
parcours respectifs et se 

compose de correspondance, 
livret militaire, certificats, 

attestations, carte de déporté 
résistant, carte de rapatriée, 
dossier médical, diplôme, 

demandes de 
dédommagement, ouvrages, 

coupures de presse, 
brochures, photographies, 

cartes postales, plaquettes, 
dépliants, discours et des 

audiocassettes.

1944-2007

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1590

Fonds de l'Association des 
Rescapés de Montluc (ARM)

L'ARM est fondée en en 
septembre 1944 dans le but 

réunir et de servir de lien pour 
toutes personnes qui étaient 

passées par la prison de 
Montluc durant la période 

d'Occupation. En 2004, l'ARM 
devient l'Association des 

Rescapés de Montluc et Internés 
et Déportés de la Résistance. 

Le fonds rend compte de 
l'activité de l'association et se 

compose de status, 
déclarations, correspondance, 

historiques, liste des 
adhérents, notices 

bibliographiques, procès 
verbaux et compte rendu 

d'assemblées générales et de 
réunions, livre de comptes, 

programme, prospectus, notes, 
photographies, listes des 

fusillés, avis de recherche, 
coupures de presse, revues, 

vidéos, témoignages

1938-2010

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1634 Fonds Roger SICAUD

Roger Sicaud s'est attaché à 
préserver, durant son mandat de 

conseiller pour le cinéma et 
l'audiovisuel à la DRAC Rhône-

Alpes, un fonds d'archives 
consacré à l'activité 

cinématographique à Lyon 
durant la période 1940-1946, 

fortuitement découvert lors de sa 
prise de fonction. Le fonds porte 

sur l’industrie 
cinématographique. Le régime 
de Vichy met en place en 1940, 

dans le domaine 
cinémtographique deux entités : 

le Comité d'organisation de 
l'industrie cinématographique 

(COIC) et la Direction générale 
de la cinématographie. Il entend 

ainsi remettre en route la 
production française, 

complètement à l’arrêt à cette 
date. À la Libération, le COIC 

est remplacé par un Office 
professionnel du cinéma (OPC, 

officiellement dissous en 
décembre 1946). Le Centre 

national de la cinématographie 
(CNC) lui succède en octobre 

1946.

Le fonds rend compte de 
l'activité du COIC à Lyon sous 

l'Occupation, et plus 
marginalement de celle de 

l'OPC au sortir de la guerre. Il 
se compose de 

correspondance, rapport, 
organigramme, réglément, 

tracts, registre et dossier de 
personnel.

1941 - 1971

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1636 Fonds Jean OVIZE

Jean Ovize (1925-2003), engagé 
dans les maquis du Vercors, 

rejoint la 1ère division française 
libre lors du débarquement de 

Provence. Il prend ensuite part à 
la campagne d'Alsace, avant 

d'être blessé à Strasbourg dans 
le Bas Rhin. Il a longtemps été 
le trésorier de la section locale 
Rhin-Danube à Cours-la-Ville, 
dans le Haut-Beaujolais, dont il 

est originaire.

Le fonds retrace la vie de 
l'association et se compose de 
correspondance,  coupures de 

presses, cartes portales, 
photographies, comptes 

rendus d'assemblée générale 
et de conseil d'orientation, 

listes nominatives, 
déclarations, discours, notes, 
programmes, témoignages, 

bulletins de l'ARM, bilan 
financier, statistiques, cassette 
audio, DVD, cartes de voeux, 

travaux d'élèves, maquettes de 
livres pédagogiques.

1940-2011

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1656 Fonds Paul MATHEVET

Paul Mathevet (1910-1998) a 
travaillé durant de nombreuses 

années sur l'histoire de 
l'aviation, en particulier sur la 

région Rhône-Alpes, mais 
également dans le monde entier. 
Il est à l'origine de la création de 

l'Aéro-musée de l'aéroport de 
Bron et de la Société Lyonnaise 
d'histoire de l'Aviation et de la 
documentation aéronautique, 
dont il fut le président durant 

plusieurs années.

Le fonds se compose de 
synthèses en anglais relatives 

aux opérations aériennes 
américaines et de 22 

microfilms de l'US Air Force. 
Le fonds est composé de 
documents originaux et de 

photocopies.

1942-1944

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1681 Fonds Gal ROUTIER

Albert Routier (1902-1976) est 
un consul honoraire de Turquie 
à Lyon en 1937 qui apporte son 
aide  aux ressortissants turcs 

juifs inquiétés en France en tant 
que Juifs ou souhaitant être 

rapatriés dans leur pays, voire 
être nationalisés. 

Le fonds retrace les actions 
d'aides réalisées par le consul 
Albert Routier aux Turcs juifs 

et se compose de 
correspondance, attestation, 
certificat de travail, laissez-

passer, questionnaire, 
circulaire, télégrammes et 

carnet de notes.

1940-1977

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1683 Fonds Nicole STEFFLER

Jean Dorval (1906-1944) 
travaille en tant que 

fonctionnaire des Douanes, 
pendant la Guerre il devient un 
résistant du Special Operations 
Executive (SOE). Il est arrêté à 
Lyon le 5 avril 1943 pour "aide à 

l'ennemi", et incarcéré à la 
prison de Montluc, puis 
condamné à mort le 31 

décembre 1943 par le Tribunal 
militaire allemand de Lyon. Il est 

fusillé le 11 janvier 1944 et 
inhumé dans le charnier de la 

Doua. Les archives ont été 
données par la nièce de Jean 

Dorval, Nicole Steffler.

Le fonds se compose de 
correspondance, laissez-

passer, procès verbal, cartons 
d'invitation, attestations, 
discours, certificats et de 

photographies.

1941-1977

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1684 Fonds Andrée MERLE

Andrée Merle (1921-2012), 
épouse Georgevail, est agent P1 

du réseau Gallia en tant que 
dactylographe en juin 1944. 

Le fonds se compose de 
photographies, notes 

manuscrites, témoignage, liste, 
correspondance, 

communiqués, rapport, 
pétition,  brochures, coupures 
de presse, ouvrages, partitions 
et de deux sacoches en carton 

bouilli.

1939-2012

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1697 Fonds Georges GRABER

Georges Graber, étudiant en 
médecine, entre dans la 

clandestinité à Lyon en juillet 
1943 au sein du service 

Périclès. En juin 1944, il est 
dirigé vers les maquis du Jura et 

le groupement Frontières. À 
l'approche de la Première 

Armée Française, il s'engage 
volontairement dans le 1er 

régiment de Franche-Comté. 

Le fonds retrace son parcours 
et se compose de 

correspondance, tapuscrit, 
fiche d'affectation, certificats, 

attestations, brochures, 
périodiques, discours, 

témoignage. Le fonds est 
composé de documents 

originaux et de photocopies.

1940-2007

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1720

Fonds Louis 
COSTECHAREIRE

Louis Costechareire (1927-2010) 
réalise sa carrière dans l'armée 
comme menuisier. Originaire de 

Lyon, il est sympathisant du 
PSU et syndicaliste CFDT. Il est 

le principal animateur dans le 
3ème arrondissement de Lyon 
du Comité de soutien à la luttre 
révolutionnaire du peuple chilien 
(CSLRPC) crée dans la foulée 

du coup d'état militaire 
d'Augusto Pinochet en 1973.

Le fonds rend compte de 
l'engagement de Louis 
Costechareire et de la 

mobilisation à Lyon en faveur 
de la Résistance chilienne. Il 

se compose de 
correspondance, coupures de 

presse, ouvrages, 
photographies, compte rendu, 

tracts, notes, convocations, 
programmes, plaquettes, 
allocutions, ordre du jour, 

affiches, banderoles, 

1973-2006

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1726 Fonds Alain SAMUEL

Le fonds renvoie à Paul 
Delgrosso (1908-1944). Ce 
dernier est requis du STO et 

affecté à Brême où il trouve la 
mort à l'âge de 36 ans lors du 

bombardement allié du 26 
septembre 1944.

Le fonds se compose de 
correspondance, tapuscrit, 
carte d'identité, passeport, 

plan, avis, notes et 
photographies.

1941-2015

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1731 Fonds Nicole BIESSY

Le fonds renvoie à Antonin 
Biessy. Ce dernier est élève de 
l'Ecole nationale professionnelle 
de Lyon La Martinière. En 1938 
il obtient le certificat d'aptitude 
professionnelle de forgeron. 
Il intègre les Chantiers de la 

jeunesse à partir de juillet 1941 
au Péage de Vizille (Isère), puis 
est requis du STO de mars 1943 
à août 1944 avant d'être envoyé 

au camp d'Ebensee en août 
1944, d'où il sera libéré en avril 

1945.

Le fonds se compose de 
correspondance, 

photographies, carnet de 
chant, cartouchier en cuir et 

une sacoche en cuir de l'armée 
allemande.

1940-1945

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1738 Fonds Lucien LESIMPLE

Lucien Lesimple (1922-1984) est 
déporté à Dachau le 7 octobre 

1943. Libéré du camp d'Allach le 
30 avril 1945, il sera dans 

l’après-guerre membre de la 
section du Rhône de la FNDIRP, 

membre de la Commission 
sociale de l'Office national des 

Anciens combattants et victimes 
de guerre du Rhône, en qualité 
de représentant des Déportés et 

Internés politiques.

Le fonds se compose d'une 
carte d'identité, carte de 
circulation, certificat de 

rapatriement, carte de rapatrié 
et de la tenue de déporté.

1939-1946

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1766 Fonds Michel RICHELMY

Michel Richelmy (1928-2011) 
était l'un des directeurs du 
magazine lyonnais La Vie 
lyonnaise de 1953 à 1963.

Le fonds retrace l'histoire de 
l'entreprise des années 1950-
1960 et contient la collection 

du magazine couvrant la 
période 1914 à 1972. Le fonds 

se compose également de 
correspondance, coupures de 

presse, revues, articles rédigés 
par Michel Richelmy, notes, 

listes, brochures publicitaires, 
factures, 3 plaques verres et 2 

cendriers en céramique.

1913-1976

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1768 Fonds Françoise GUYON

Le fonds concerne Louis 
Girardot (1912-1999), sous-
lieutenant à l'époque de sa 

captivité. Fait prisonnier le 19 
juin 1940, il séjourne dans un 

camp à Neufchâteau (Vosges ), 
avant d'être transféré à l'Oflag 
XIII A (Nuremberg, Allemagne) 
puis à l'Oflag XVII A (Edelbach, 
Autriche). Il sera libéré le 8 mai 

1945. Les archives sont 
données par sa fille, Françoise 

Guyon.

Le fonds se compose de 
dessins, photographies, 

correspondance, un certificat 
et des ouvrages.

1940-1946

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1771 Fonds Patrick CHOIMET

Le fonds concerne Jacques 
Choimet (1910-2012) et sa 

tante, Georgette Lebreton (1894-
1944). Tout deux sont agent du 

réseau de renseignements 
Manipule à Nantes. Jacques 

Choimet est déporté à Dachau 
en juin 1944, puis au commando 
disciplinaire d'Allach d'où il sera 
libéré. Georgette Lebreton est 

arrêtée et déportée à 
Ravensbrück en avril 1944 où 

elle aurait été gazée. Les 
archives ont été donées par le 

fils de Jacques Choimet, Patrick 
Choimet.

Le fonds retrace leurs parcours 
de résistants et de déportés. Il 

se compose de 
correspondance, certificat, 
carnet d'adresses, carte de 

rapatrié, attestations, coupures 
de presse et d'ouvrages.

1944-1987

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1787 Fonds Joseph FROUIN

Joseph Frouin (1902-1960) est 
domicilié à Lille  à la déclaration 

de guerre et  affecté le 26 
septembre 1939 à la 25e 

Division d'infanterie motorisée. 
Le 30 juin 1940, il est 

grièvement blessé au cours du 
bombardement de Loos-lès-Lille.  
 Il est fait prisonnier de guerre et  

libéré par les autorités 
allemandes le 28 septembre 

1940. Il s'engage dans la 
résistance à partir de mai 1941 
et procure de faux papiers aux 

prisonniers de guerre évadés et 
des faux certificats de travail aux 

requis du STO. Il participe 
ensuite au Mouvement de 

Libération Nationale (MLN) et 
milite au lendemain de la guerre 
au Rassemblement du Peuple 
Français (RPF). Les archives 
ont été données par la fille de 

Joseph Frouin.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de 
certificats, correspondance, 
citations à l'ordre, états de 

service,  autorisations, ordre 
d'appel sous les drapeaux, 
notes, rapports, ordres de 
missions, procès verbal , 

affichette, deux photograhies 
et un livret militaire.

1926-1962

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1803 Fonds Marcelle PERRIN

Le fonds renvoie à Claudius 
Billon (1896-1944), officier de 
carrière et aviateur. Durant la 

guerre il s'engage dans la 
Résistance, d'abord au travers 

du mouvement Le Coq 
enchaîné, puis le mouvement 

Combat . Il devient chef de 
l'armée secrète régionale 

(secteur R1). Il est arrêté à Lyon 
par la Gestapo en février 1943, 
les conditions de sa disparition 

sont inconnues.  

Le fonds se compose de 
correspondance, coupures de 

presse, états de services, 
notes, attestations, certificats 

et de pièces attestant les 
démarches entreprises par sa 

famille en vue d'une 
reconnaissance officielle de 
son rôle dans la Résistance. 

1920-2000

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1808

Fonds Raymond LÉVY 
(Association Rhône-Alpes des 
Anciens combattants français 

évadés de France et des 
internés en Espagne)

L'Association Rhône-Alpes des 
Anciens combattants français 

évadés de France et des 
internés en Espagne (guerre 
1939-1945) a été crééé pour  

regrouper tous les anciens 
combattants français évadés de 

France en 1939-1945 pour 
rejoindre les forces françaises 
ou alliées combattantes et les 

internés en Espagne ; maintenir 
des liens de camaraderie et de 
solidarité ; défendre les intérêts 

matériels et moraux de ses 
ressortissants, à l'exclusion de 

toute activité politique, religieuse 
ou philosophique. Les archives 

ont été données par le président 
de l'association, Raymond Lévy.

Le fonds rend compte de 
l'activité de l'association et se 
compose de correspondance, 

coupures de presse, 
photographies, attestations, 

dossiers individuels et 
nominatifs des membres, 

pièces comptables, statuts de 
l'association, procès verbal, 
annuaire, livrets, médailles 

commémoratives, d'un DVD et 
de 2 tampons de l'association 
et du drapeau de l'association.

1971-2009

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1809 Fonds Aimé GUYAT

Aimé Guyat a été prisonnier de 
guerre pendant cinq ans au sein 

du stalag VI A, à Hemer en 
Allemagne.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de sa 

plaque d'immatriculation, 
correspondance, programmes 
de spectacles, menus de fêtes, 

presse et brochues édités 
dans le camp, photographies, 

médailles, cartes de 
rationnement et des écussons.

1938-1947 

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1811 Fonds Annie LAMERCIE

Le fonds renvoie  à l'oncle 
maternel de la donatrice, Louis 

Canet (1919-1945), né et 
domicilié à Lyon (Rhône), 

réfractaire au STO ayant rejoint 
un maquis des Hautes-Alpes. Il 

est arrêté à Veynes en mai 
1944, puis déporté sous le nom 

de Louis Carrier à Neuengamme 
en août 1944 et est transféré au 
kommando de Wilhemshaven, 

près de Brême, puis à 
Rottenburg.

Disparu sans laisser de trace, sa 
famille entreprend des 

recherches qui vont courir 
jusqu'en 1964, date à laquelle 
elle apprend officiellement les 

circonstances de son décès. Le 
fonds se compose également de 
documents relatifs à son père, 

Pierre Canet.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de 

corespondance, cartes 
d'identité, certificats, 
attestations, ordrede 

convocation, bordereaux de 
permission, carte de 

combattant, certificat de travail, 
livret militaire.

1911-1946

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1812

Fonds de l'association des 
Combattants Volontaires de la 
Résistance du Rhône (CVR)

L'association CVR du Rhône est 
crééé le 3 mai 1954 pour réunir 

les personnes jusitifiant de 
services homologués pendant 
au moins 3 mois avant le 6 juin 

1944 dans l'une des 
composante de la Résistance : 
FFI, FFC, Résitance Intérieure. 
L'association est dissoute en 
2013 faute de forces vives 

suffisantes. Les archives ont été 
données par Guy Sanglerat 
(1924-2019), liquidateur de 

l'association et résistant membre 
du mouvement le Coq Enchainé 

durant la guerre.

Le fonds rend compte de la vie 
de l'association et se compose 

de correspondance, procès 
verbaux, répertoires des 

membres, coupures de presse, 
photographiques, 

programmes, livre de comptes, 
factures, plaques 

commémoratives, comptes 
rendus d'assemblées 

générales et de congrès, 
statuts et dossiers personnels 

des adhérents CVR du Rhône, 
Revue Fraternité CVR .

1954-2004

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1858 Fonds Michel BOIX

Michel Boix est incorporé au 
Chantier de la Jeunesse de 
Saint-Livrade-sur-Lot (Lot-et-

Garonne). Il s'évade pour 
rejoindre le Maroc et s'engage 

dans les Forces Françaises 
Libres en 1943 au sein du 

Régiment de Marche du Tchad 
(RMT). Le fonds présente 

également des archives sur le 
parcours de résistance de son 
épouse, Raymonde Boix. Les 

archives ont été données par le 
propriétaire de la maison 

occupée par les époux Boix.

Le fonds rend compte de leurs 
parcours et se compose de 
notes manuscrites, notes de 
services, correspondance, 

certificats, attestations, citation 
à l'ordre, carte d'identité, carte 

de membre d'association 
d'anciens combattants, de 

photographies, coupures de 
presse, médailles, broches, 

insignes et d'un disque d'une 
allocution du général Leclerc. 

1920-2011

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

TOUte demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 18564

Fonds Marie-Hélène 
MARJOLET

Le fonds renvoie à Josette 
Sabys (1923-2005) qui fut 

étudiante à Lyon pendant la 
guerre et devient agent du 

mouvement Comba t, agent de 
liaison des Mouvements unis de 
Résistance  et agent de liaison 
interzones du Service national 

maquis et du Service 
renseignement des MUR.

Le fonds rend compte de son 
parcours de résistante. Il se 

compose entièrement de 
photocopies d'attestations, 

décret, carte d'identité, carte 
de membre actif d'association, 

circulaire, correspondance, 
récit personnel.

1945-2003

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1865 Fonds Christiane SALVAJA

Le fonds renvoie à Lucien 
Salvaja, ouvrier ajusteur 

lyonnais envoyé à Leipzig en 
Allemagne en 1943 dans le 

cadre du STO. Il rentre en 1945 
marqué par les sévices subis en 
représailles d'actes de sabotage.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de 
certificat, titre de transport, 

livret individuel, fiche de 
démobilisation, planche de 

timbres, plan, photographies et 
d'un porte tickets de 

ravitaillement.

1935-1945

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1887 Fonds Jean BERNILLON

Jean Bernillon (1913-2003) est 
mobilisé, puis fait prisonnier à 
Cornimont dans les Vosges en 

juin 1940. Il est envoyé au stalag 
XB de Sandbostel, puis transféré 
au stalage XA à Schleswig où il 

est affecté à la boucherie de 
Heide. Après l'échec d'une 

tentative d'évasion en décembre 
1942, il est transféré dans 

plusieurs camps avant d'être 
envoyé au nord de l'Allemagne 

chez des paysans. Il est de 
retour à Lyon en mai 1945. Les 

archives ont été données par les 
enfants de Jean Bernillon.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose d'une 

abondante correspondance 
pendant sa captivité avec les 
membres de sa famille, ainsi 
que d'un livret militaire, une 

fiche de démobilisation, carte 
des camps de prisonniers 
allemand, avis, plaque de 

matricule, cartes de voeux et 
d'un bracelet.

1931-1953

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1888 Fonds Raymond DALEX

Raymond Dalex (1906-1986) est 
un représentant en parfumerie 
mobilisé. Une fois démobilisé, il 
se rend dans le Périgord avec le 

régiment 181e RALT où, 
confinés dans un camp, ses 

comparses et lui-même doivent 
restituer leur armement aux 

Allemands. Au terme de 
négociations, ils sont autorisés à 
repartir. De retour chez lui, il n'a 
plus de travail, les représentants 
dans sa spécialité n'ayant plus 

d'activités.  Il travaille alors pour 
une grande épicerie, puis 

s'occupe de la comptabilité, pour 
laquelle il est formé. Par la suite, 

il intègre les Eaux et Forêts. 
Après-guerre, il revient à la 

parfumerie. Les archives ont été 
données par la fille de Raymond 

Dalex.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de 

photographies, certificats, livret 
militaire, coupures de presse, 

papiers d'identité, ordre de 
réquisition, fiche de 

démobilisation, médailes, 
insignes militaires

1927-1954

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Page 16



Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1899 Fonds Jean BERNOLLIN

Jean Bernollin est un membre 
de la Croix-Rouge française 

durant l'Occupation. Il participe 
notamment aux secours 

déployés dans le cadre des 
bombardements de Lyon 

(Chasselay, Givors), des fusillés 
de Montluc et à la fouille du 

charnier de Bron. 

Le fonds rend compte de son 
activité au sein de la Croix-
Rouge et se compose de 

tickets de rationnement, ordres 
de réquisition, ordres de 

missions, cartes de vêtements 
et d'articles textiles, laissez-

passer, listes des vicitmes de 
bombardements, des blessés 

et des fusillés de Monlutc, 
cartes postales, coupures de 

presse, revues, photographies, 
brassards, galon de soldat et 

d'insignes.

1941-1953

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1905

Fonds de l'association des 
Anciens des Forces Unies de 
la Jeunesse (FUJP) (antenne 

rhodannienne)

L'association FUJP regroupe les 
anciens membres de la FUJP 
qui fut une organisation de la 
Résistance française née en 

1943. 

Le fonds rend compte de 
l'activité de l'association et se 

compose de statuts, 
déclarations, correspondance, 

historiques, liste des 
adhérents, notices 

bibliographiques, procés 
verbaux d'assemblées 

générales et de réunions et 
livre des comptes.

1946-2014

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1942 Fonds Jeanne TORO

Jeanne Toro, née Favier (1907-
1975), épouse d'Étienne Toro, 
agent des Groupes Francs - Ve 
bureau de l'Armée secrète de 

Lyon et exécuté par la milice en 
1944. Trois enfants sont nés de 

leur union, dont Henriette, 
l'ainée, à qui incombe la tâche 

de s'occuper de la maison et de 
la mercerie-bonneterie tenue par 

sa mère Jeanne, depuis 
l'interpellation de cette dernière 
en février 1944 par la milice et 
son incarcération à la prison St-

Joseph de Lyon. Faute de 
preuves à charge, elle en sortira 
en juillet 1944. Les archives ont 
été données par le petit fils de 
Jeanne et le fils d'Henriette, 

Patrick Gaffiot.

Le fonds se compose d'une 
abondante correspondance 

entre Jeanne et sa fille 
Henriette durant sa période 

d'emprisonnement, ainsi que 
de photogtaphies.

1944-1966

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 1981 Fonds Alain BOUCHET

Le fonds rend compte de la 
mémoire de la Seconde Guerre 

mondiale au travers des 
cérémonies commémoratives 
des années 1989-1999 de la 

région lyonnaise et quelqu'unes 
plus largement en France. Le 
fonds se compose également 

d'archives sur le père du 
donateur, Roger Bouchet, 

engagé dans le 510e Régiment 
de Chars de combat durant la 

Première Guerre mondiale. 

Le fonds se compose de 
photographies, cartes 

postales, coupures de presse, 
invitations, insignes, timbres, 

hommages.

1931-1999

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2008 Fonds Maurice BLUSSET

Le fonds renvoie aux archives 
de l'Amicale de Lyon (Rhône) et 
de Mâcon (Saône-et-Loire) des 

Anciens de la 2e Division 
Blindée.

Le fonds ne rend compte que 
très partiellement de l'acitivité 
de l'Amicale. Il se compose de 
photographies, témoignages, 

plaquettes, programmes, 
publications, périodiques et 

d'une importante collection de 
la revue Caravane .

1945-1971

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2025

Fonds Henri CAVAILLON-
PINOD

Henri Cavaillon-Pinod est fait 
prisonnier de guerre au stalag 

XX A situé à Thron au Portugal. 
Il est rapatrié sanitaire en 1943. 

Par la suite, il devient le 
secrétaire de l'Association des 

Combattants prisonniers de 
guerre et Combattants d'Algérie, 
Tunisie et Maroc du Rhône. Les 
archives ont été données par la 

fille d'Henri Cavaillon-Pinod.

Le fonds rend compte de 
l'activité de cette association et 

se compose de périodiques, 
publications, coupures de 
presse, fiches d'adhérents, 

formulaires, calendriers, bilans 
financier, photographies, 

insignes, timbres.

1946-2006

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2029 Fonds Micèle GLEIZE

Le fonds renvoie à André 
Thierriaz, prisonnier de guerre 
au stalag VII A à Moosburg en 

Bavière. Il est passé par le 
kommando de Garching bei 

München, puis celui de 
Langenpreising.

Le fonds se compose du huit 
carnets rédigés par André 

Thierriaz rendant compte au 
jour le jour de son vécu. Le 

fonds se compose également 
d'une transcription d'après-
guerre de ses carnets par 

l'auteur.

1943-1945

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2046 Fonds Jean MORFIN

Jean Morfin (1922-2014), requis 
du Service du travail obligatoire 

(STO), rejoint le maquis du 
Vercors afin de s'y soustraire, 

puis le réseau Buckmaster. Il est 
arrêté en février 1944 dans la 
Drôme et transféré à la prison 
de Montluc de Lyon avant de 
rejoindre le Fronstalag 122 de 
Compiègne et d'être déporté à 

Mauthausen en avril 1944.

Le fonds rend compte de son 
parcours de résistant et se 
compose d'attestations, de 
correspondance, de pièces 

d'identité.

[1939-2012]

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2077 Fonds Bernard LE MAREC

Bernard Le Marec est un 
collectionneur s'intéressant aux 
éléments de la Seconde Guerre 
mondiale. Âgé de deux ans lors 
de la guerre et ayant vécu de 

près deux bombardements, il a 
été marqué à vie par ce conflit. 

C'est dans les années 1970 qu'il 
se mit à amasser activement 

tous les souvenirs de la guerre 
dans l'objectif de préserver cette 
mémoire et de garder une trace 

de cette période historique.

Le fonds couvre l'ensemble de 
la période de la Seconde 

Guerre mondiale par 
l'approche de différentes 
thématiques : Régime de 
Vichy, Allemagne nazie, 
Collaboration, travail en 

Allemagne, STO, mouvements 
de la Résistance, vie aux 

armées, prisonniers de guerre 
internés dans les stalags ou 

oflags, propagande, vie 
quotidienne, défense passive, 
libération de la France et les 

mémoires de guerre. Le fonds 
se compose d'ouvrages, 

d'affiches, de cartes postales, 
de photographies, de tracts, de 
correspondance, de coupures 
de presse, de partitions et de 

broches.

1933-1980

Répertoire 
numérique 
détaillé sur 

demande auprès 
du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2112 Fonds Albert CELLIER

Albert Cellier est élève 
instituteur à l'École normale de 
Montbrison (Loire) lorsqu'il est 

appelé aux Chantiers de la 
Jeunesse. En juin 1942 il quitte 
les Chantiers et est requis du 

STO où il est affecté à la 
construction d'un barrage en 

mars 1943 en Autriche. Puis en 
mai il est affecté en Slovénie 

dans une usine d'armement. Il 
est rapatrié en 1945.

Le fonds rend compte de son 
parcours et se compose de 
cahiers manuscrits, rapports 
de services, correspondance, 

cartes de rapatrié, notes 
manuscrites, dipôme, ordre de 

départ, dessin, billets de 
banque, tickets de 

rationnement, coupures de 
presse, photographies, cartes 

postales et un drapeau.

1940-2005

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2143 Fonds Claire AUDEJEAN

Le fonds renvoie à l'Association 
nationale des médecins 

déportés.

Le fonds rend compte d'une 
partie de l'activité de 

l'association et se compose de 
correspondance (demande de 
secours, de matériel médico-

chrirugical, enquête de guerre), 
de cartes d'adhérent,de 
chéquiers, de factures et 

quittances de loyer, d'ouvrages 
et de coupures de presse.

1938-1976

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2153

Fonds Simone et Josel 
KÖENIGSBERG

Josel Königsberg (1913-1987), 
alias Robert, est d'origine 

polonaise et obtient son dipôme 
de médecin à Paris en 1939. 

Pendant la guerre, il entre dans 
la Résistance, devient 

responsable régional du Service 
de santé FTP-Moi et médecin en 

chef du poste de secours du 
Stadium établi pendant 

l'insurection de Villeurbanne 
dans le Rhône. En 1942, Josel 

Königsberg épouse Somine 
Canut et tout deux adhèrent à la 

mouvance communiste.

Le fonds rend compte de leur 
activité dans la Résistance et 
plus largement des actions du 
groupes FTP-MOI Carmagnole 
à Lyon et dans ses alentours, 

ainsi que du travail de la 
mémoire de ce groupe. Le 

fonds se compose de 
correspondance, coupures de 
presse photographies, ordres 

de mission, actes 
d'engagement, notes de 

service, dipômes, certificats, 
comptes rendus d'audience et 
de réunions, rapport politique 

et d'activité, communiqués 
militaire, tracts.

1936-1999

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Page 20



Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2166

Fonds Marie-Fortunée 
BESSON

Marie-Fourtunée Besson (1907-
1996) s'engage dans la 

Résistance en 1942 au sein du 
réseau Buckmaster où elle est 

agent de liaison. Avec son mari, 
Alphonse, elle est chargée 

d'héberger des officiers 
parachutés comme agents de 

transmission. Ils sont dénoncés 
en avril 1943, arrêtés et internés 
à la prison de Montluc de Lyon. 
Marie-Fortunée est déportée à 

Ravensbrück depuis Compiègne 
en janvier 1944 et affectée au 

kommando de Holleischem d'où 
elle est libérée en mai 1945 par 

des partisans tchèques et 
polonais.

Le fonds retrace son parcours 
et se compose de 

correspondance, papiers 
d'identité, photographies, 

cartes postales, publications, 
coupures de presse, d'insignes 
et de la tenue de déportée de 
Marie-Fourtunée Besson. Le 
fonds se compose également 
de documents concernant son 

mari Alphonse.

1941-1982

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr

Centre d'histoire de 
la résistance et de 

la déportation
Ar. 2182 Fonds Eugène Weill

Eugène Weil (1880-1969) était 
président de la communauté 
israélite de Metz en Moselle. 

Le fonds rend compte de son 
militantisme sous l'Occupation. 
Nous y retrouvons le périmètre 

de ses interventions, son 
parcours point par point, ses 

engagements et son rôle 
auprès de la communauté 

israélite de Lyon. Le fonds est 
composé de correspondance, 

coupures de presses, discours, 
cartons d'invitation, 

photographies, programme, 
cartes postales, statuts 

d'association, bilans financier, 
attestation et ouvrages. 

1934-1969

Inventaire 
détaillé 

disponible sur 
demande auprès 

du CHRD

Communicable 
conformément 

aux délais 
réglementaires 
des archives 

publiques

Toute demande 
de réutilisation 

ou de 
reproduction doit 
faire l'objet d'une 
demande aurpès 

du CHRD

chrd.documentation@mairie-
lyon.fr
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